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Vue satellite SPOT-5 de la région du parc national Phong Nha-Ke Bang au Vietnam utilisée pour le suivi du couvert forestier

LA TÉLÉDÉTECTION ET LES TIC POUR LA
PLANIFICATION ET LE SUIVI DE PROJET
Combinée aux nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC), la télédétection constitue un excellent
moyen pour collecter et analyser des données spatiales
relatives à des phénomènes réels. En coopération au développement, ces outils sont particulièrement importants pour la
planiﬁcation et le suivi de projet.
Le terme Technologies de l’Information et de la Communication
regroupe tous les outils ou applications permettant la communication ou la gestion d’informations. Dans notre domaine, il
s’agit de tous les appareils compatibles avec la technologie de
télédétection tels que les GPS, téléphones et ordinateurs
portables et leurs logiciels correspondants.

La télédétection, elle, peut être déﬁnie comme la collecte, le
traitement et l’interprétation de données par l’intermédiaire
d’un capteur n’ayant pas de contact avec le phénomène étudié.
Elle se diﬀère ainsi des méthodes traditionnelles de collecte
au sol. Il existe une vaste gamme d’instruments de télédétection capables de se connecter à diﬀérentes interfaces compatibles. Quel que soit le type de mesure eﬀectuée – depuis la
Terre, le ciel ou l’espace –, le terme télédétection est utilisé
pour tous les systèmes.
(suite page 3)

Cher lecteur, chère lectrice !
Nous sommes très heureux de vous retrouver
aujourd’hui pour la 50ème édition d’All About AHT Group !
Le premier numéro, constitué de quatre pages, avait été
publié en janvier 1996. Au cours des années, de nombreuses personnes ont apporté leurs contributions à la
mise en page et au contenu de la publication. C’est en
2005 que la conception d’All About AHT Group m’a été
conﬁée. Depuis cette date, l’apparence de la newsletter a
évolué, et elle est désormais publiée en deux langues –
anglais et français.
Nous souhaitons informer nos lecteurs sur nos activités
de projet et des tout derniers développements dans nos
domaines d’intervention, tels que les nouvelles possibilités oﬀertes par la télédétection et les outils d’information et de communication, qui sont le sujet de notre
article principal. Ces nouvelles technologies sont
appliquées dans plusieurs de nos projets en Afrique du

Uschi Quick
Rédaction

Sud, à Madagascar, au Mali, en Mauritanie, au Pakistan,
au Rwanda, au Sénégal et au Vietnam.
Dans le district de Pochvistnevo en Russie, Orlovka AIC
utilise un système commandé à distance pour l’agriculture. La technologie avait déjà été introduite il y a
plus de dix ans dans la région de Samara et elle a prouvé
son eﬃcacité pour la gestion de grandes exploitations
agricoles.
Nous espérons que vous apprécierez ce numéro anniversaire et continuerez à être ﬁdèle à All About AHT
Group. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et une
bonne année 2015 !
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Nouveaux contrats récemment acquis par AHT :
Caucase : Lutte intégrée contre l’érosion (GIZ) +++ Macédoine : Programme d’irrigation,
phase II (KfW) +++ Vietnam : Gestion durable du parc national Phong Nha-Ke Bang, phase II
(KfW) +++ Madagascar : Programme de Lutte antiérosive, phase III (KfW) +++ Albanie : Projet
d’assainissement Pogradec III, extension (KfW) +++ Mali : Initiative de Renforcement de la Résilience par l’Irrigation et la Gestion Appropriée des Ressources « IRRIGAR » (KfW) +++ Maroc :
Développement du périmètre Ksob alimenté à partir du barrage Zerrar (KfW) +++ Côte
d’Ivoire : Programme d’hydraulique et d’assainissement : Composante institutionnelle (UE) +++
Maroc : GIRE dans le bassin du Haouz-Mejjate (GIZ) +++ Tchad : Gestion durable des ressources en eau dans le bassin du Lac Tchad II, extension, (GIZ) +++ Maroc : Etude hydraulique dans
la région de Ouarzazate (KfW) +++ RD Congo : Gestion des eaux transfrontalières dans le
bassin du Congo (GIZ) +++ Mali : Projet d’irrigation Siengo, extension (KfW) +++
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La télédétection et les TIC pour la planiﬁcation et le suivi de projet (suite)

Suivi de l’utilisation des terres agricoles d’un périmètre irrigué au Nord du Mali à l’aide de cartes Bing (à gauche) superposées avec des données Landsat-8 (à droite)

GPS utilisé sur le terrain
© Sergey Kamshylin / www.fotolia.com

La télédétection a pour avantage principal
de couvrir de vastes zones et fournir des
données spatiales à brefs intervalles et à
moindre coût. La télédétection est donc le
seul outil virtuel qui permette le suivi des
changements environnementaux et climatiques à l’échelle régionale et mondiale.
Souvent, c’est le seul moyen d’obtenir des
données sur des régions lointaines ou
dangereuses, ce qui est tout particulièrement
intéressant pour la coopération au développement, où l’inaccessibilité de certaines
régions peut poser problème au bon
déroulement d’un projet.
Les domaines d’utilisation de la télédétection
sont vastes. Dans le cadre des interventions
d’AHT, elle peut intervenir dans les domaines de l’agriculture, l’irrigation, la gestion des
ressources en eau, la sylviculture, la gestion
territoriale, la planiﬁcation régionale et
spatiale, la biodiversité et l’infrastructure
rurale et urbaine. En eﬀet, les données réelles et actuelles collectées et analysées via la
télédétection et les TIC sont particulièrement
importantes dans la planiﬁcation d’un projet
et le suivi d’activités et d’impacts. Il n’est
donc pas surprenant qu’AHT ait eu recours à
la télédétection dans son histoire : depuis
l’interprétation des images aériennes analogues, utilisées principalement pour la production de cartes topographiques et thématiques dans les années 1960 et 1970, les
techniques ont évolué vers le traitement
numérique et l’analyse d’images satel-

Véhicule aérien sans pilote

lites. Actuellement, AHT combine télédétection et TIC pour la mise en œuvre de plusieurs projets dont le suivi d’impacts dans les
projets d’irrigation au Mali et la cartographie
des feux de brousse en utilisant des données
MODIS au Tchad et à Madagascar. D’autres
exemples sont présentés en détail dans les
pages suivantes.
Ces dernières années, la télédétection a fait
des progrès considérables, avec l’amélioration et la diversiﬁcation des capteurs. Cela a
permis d’améliorer sensiblement la qualité
des données spectrales et spatiales.
Aujourd’hui, les systèmes satellites hauterésolution sont capables de fournir des données à une résolution de moins d’un mètre,
ce qui permet, par exemple, de planiﬁer en
détail des infrastructures urbaines. L’imagerie
hyperspectrale fournit des informations de
grande amplitude qui permettent l’identiﬁcation et la cartographie d’espèces d’arbres,
de formations végétales ou de types de sols,
entre autres. AHT a eu recours aux données

Application SIG basée
sur le web utilisée sur tablette

satellites de haute résolution notamment
dans le cadre de la planiﬁcation et de la réhabilitation des périmètres d’irrigation au Mali
ainsi que pour la planiﬁcation de systèmes
d’adduction en Ouzbékistan.
De nouvelles plateformes ont également fait
leur apparition : les véhicules aériens sans
pilote, plus connus sous le nom de drones,
ont bouleversé le secteur de la télédétection
car ils sont plus simples et moins chers à
mettre en œuvre. Equipés d’un ou plusieurs
capteurs et de GPS, les drones peuvent être
utilisés dans de nombreux domaines : la cartographie détaillée de périmètres d’irrigation,
l’estimation des récoltes, le suivi du couvert
forestier, de la faune et ﬂore, de la biodiversité et des inondations. En coopération avec
des partenaires spécialisés, AHT surveille de
près toutes les innovations du secteur aﬁn
d’en faire proﬁter ses futurs projets.
Enﬁn, des applications mobiles ont été développées aﬁn de répondre aux demandes spéciﬁques des clients. Depuis leurs téléphones
portables, smartphones ou tablettes, les
clients peuvent consulter, saisir ou contrôler
diﬀérentes données. Ce type d’applications
est déjà utilisé ou en cours de développement avec nos partenaires locaux dans nos
projets en Afrique du Sud, au Rwanda et au
Vietnam.
Le renforcement des capacités en matière de
télédétection et de TIC est un processus
indispensable car lui-seul pourra garantir
l’utilisation appropriée et professionnelle de ces techniques après l’achèvement d’un projet. La
plupart des projets
d’AHT
disposent
d’une composante
dédiée au renforcement des capacités
pour la bonne mise Zihni Erençin,
en œuvre de ces Expert en télédétection
et en SIG
outils.
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Vietnam : Outil de suivi spatial et de rapportage « SMART »
La conservation de la biodiversité, la gestion
des aires protégées et l’initiative REDD
requièrent un suivi et un rapportage géoréférencés. Un groupe constitué d’organisations internationales œuvrant pour la
conservation a développé un outil de suivi et
de rapportage, qui ne nécessite pas de se
procurer au préalable des données scientiﬁques (en général coûteuses). Au Vietnam,
dans la province de Quang Bing, AHT a mis
Bernd Unger,
en place cet outil appelé « SMART » pour la
Chargé de projet
gestion du parc national Phong Nha-Ke Bang,
un projet ﬁnancé par la KfW. A l’aide des
formulaires standardisés, les gardes-forestiers peuvent collecter,
enregistrer, stocker, récupérer, analyser, cartographier et enﬁn faire un
compte rendu quantitatif sur les données récoltées sur le terrain.
Ces données concernent les espèces animales (observations –
visuelles et auditives, empreintes ou autres signes, comportement),
l’habitat (type et conditions) et les menaces (inondations, incendies,
pièges, exploitants forestiers illégaux, braconnage, empiètement). En
outre, le SMART peut quantiﬁer les actions des patrouilles (jours et
kilomètres parcourus, zones couvertes) et les résultats (pièges retirés,

Madagascar : Contrôle des feux

La carte de fréquence des feux indique un nombre d’incendies moindre dans le Parc National d’Ankarafantsika (en bas à droite)

Les feux de brousse fréquents et non contrôlés sont l’un des principaux facteurs responsables de la dégradation des terres et de la déforestation à Madagascar, ce qui entraîne des pertes économiques pour
les paysans. Actuellement, AHT met en œuvre le Programme de Lutte
antiérosive pour le compte de la KfW et du Ministère de l’Agriculture.
Les experts en télédétection d’AHT ont utilisé les données MODIS du
satellite Terra (EOS AM) pour créer des cartes de fréquence des feux.
Les zones rarement aﬀectées par les feux sont colorées en clair, celles
fréquemment touchées (principalement des pâturages) sont colorées en foncé. Le satellite Terra couvre la totalité de la surface de la
Terre en un ou deux jours et détecte, entre autres, les incendies. Ses
instruments enregistrent des données sur 36 bandes spectrales avec
une résolution spatiale de 250 m à 1000 m. Les données MODIS, disponibles gratuitement, peuvent être utilisées pour le contrôle actif
des feux (http://modis.gsfc.nasa.gov/index.php).
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arrestations). L’outil favorise aussi l’échange d’informations entre les
gardes-forestiers et avec les gestionnaires et les décideurs. Plus
d’informations sur le SMART : http://www.smartconservationsoftware.org/.

Garde-forestier utilisant l’outil SMART

Rwanda : Le CCM, un outil pour recevoir les
plaintes de la population
Les autorités rwandaises s’investissent dans la réhabilitation et
l’amélioration de leur système de suivi des infrastructures publiques.
Dans un projet ﬁnancé par la KfW, AHT et ses partenaires rwandais
ont appuyé l’Agence de Développement pour les Administrations
Locales (LODA) à la conception d’un outil, le CCM (Citizen Complaint
Module), permettant aux citoyens de déposer leurs plaintes, reporter
des manques et des dégradations etc. relatifs à l’infrastructure
publique, en utilisant la fonctionnalité USDD (Service supplémentaire
pour données non structurées) des téléphones ou des interfaces
web. Le service est accessible depuis tout téléphone portable via un
service similaire à celui proposé par les opérateurs de télécommunication (tel que le *100# qui permet de contrôler le solde de son
compte).
Selon le moyen de communication, chaque citoyen peut décider s’il
veut dévoiler son identité ou rester anonyme. S’il dépose une plainte
en fournissant ses coordonnées, LODA peut lui livrer une réponse
personnalisée et des informations. L’outil fera partie intégrante du
Système Informatisé de
Suivi-Evaluation (MEIS) du
LODA, qui est également
développé par AHT et Silver
Rwanda. Le MEIS intègre
toutes les mesures ﬁnalisées,
en cours ou prévues,
relatives à l’infrastructure
ainsi que des enquêtes
sociales.

Choix du district dans le menu du CCM

Pakistan : Développement d’un système de suivi des récoltes
Sur un ﬁnancement de la Banque mondiale,
le Département de l’Irrigation du Punjab a
signé un contrat avec NESPAK et AHT aﬁn de
développer un système d’information pour
mieux prévoir les crues et améliorer la
distribution de l’eau parmi les paysans dans
la Zone de Contrôle de l’Irrigation du Punjab.
Une des activités clés d’AHT est le développement d’un système de suivi des récoltes
et de la demande en eau. Il s’agit également
d’analyser les ressources en eau dans le
bassin versant du Chenab. Associée à celle
du bassin supérieur de l’Indus, cette analyse
permettra d’avoir un aperçu global des
ressources en eau potentiellement disponibles pour le Punjab.
Le système de suivi conçu par AHT permet
d’identiﬁer rapidement les zones subissant
un déﬁcit d’irrigation et facilite l’approvisionnement de l’eau en quantité suﬃsante. Il
fournit aussi des informations sur la
performance des récoltes et la disponibilité
d’eau locale (humidité du sol). Un système
de suivi quasi en temps réel est nécessaire
pour assurer une distribution eﬃcace. Dans
une zone aussi vaste et peu développée que
celle de la Zone de Contrôle de l’Irrigation
du Punjab, un tel système ne peut être mis

en place qu’à l’aide de données satellites
combinées aux quelques observations

eﬀectuées sur le terrain et simulations de
modèles hydrologiques.

Evolution de la biomasse dans la Zone de Contrôle de l’Irrigation du Punjab pour les récoltes de printemps (à gauche) et
les récoltes estivales (à droite). Les zones grises n’appartiennent pas à la surface irriguée du Punjab.

Mali : Outils de pilotage à distance IPRODI

Dr. Matthias Zilkens,
Responsable Irrigation
et agriculture

Mesures GPS à 4 points

Au cours des 15
dernières années,
quelque 700 périmètres d’irrigation
et mares ont été
aménagés par le
Programme MaliNord/IPRODI. Avec
une production de
plus de 100.000
tonnes par saison,
ils permettent d’approvisionner envi-

ron 400.000 personnes en aliments de base.
En raison de la crise sécuritaire au Mali, le
suivi-évaluation doit être eﬀectué à distance.
Un SIG sert de base au S&E du programme.
Une vériﬁcation locale à l’aide de GPS permet de retracer des superﬁcies ou localiser
les infrastructures construites. La localisation
et l’état du bassin et du canal principal et
l’aperçu du terrain à travers les photos géoréférencées permettent d’évaluer à distance
l’état des aménagements. Des images satellitaires (Landsat) sont utilisées pour déterminer le taux de couverture végétale par télé-

détection. Il est ainsi possible de vériﬁer les
rendements évalués sur place. La connaissance du couvert végétal permet de faire de
réelles comparaisons et extrapolations et
prévisions des rendements. La comparaison
avec l’index NDVI (Normalized Diﬀerence
Vegetation Index) fournit des informations
sur l’exploitation du terrain. A travers cette
méthode, le Programme Mali-Nord/IPRODI
produit des atlas et des cartes thématiques
pour un S&E aussi proche que possible
(http://www.mali-nord.de/gis/gis.html).

Rectiﬁcations apportées à l’atlas du projet
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Mauritanie : Développement d’un modèle hydrologique
© José Manuel Baldó

AHT fait partie d’un groupement chargé par le gouvernement mauritanien et la KfW d’encourager la gestion eﬃciente et durable des
aires côtières et marines protégées par la construction et la réhabilitation de l’infrastructure des parcs nationaux du Diawling (PND) et du
Banc d’Arguin (PNBA). Le PND est connu pour la richesse de sa
biodiversité et de ses paysages remarquables. Cependant, le mécanisme hydrologique complexe caractérisé par une alternance régulière
entre eau douce, eau saumâtre et eau de mer, a été sévèrement mis
à mal par l’activité humaine au cours des dernières décennies.
AHT conçoit un modèle hydrologique pour l’ensemble de la surface du
parc en tenant compte des infrastructures existantes (canaux, digues,
seuils). Les données hydrologiques et géographiques utilisées pour le
modèle proviennent d’enquêtes sur le terrain et de la télédétection.
En combinant des scénarios d’inondation avec le modèle hydrologique, il est possible de déterminer les mesures à mettre en œuvre
pour recréer des conditions hydrologiques naturelles.

Etude sur le terrain dans le Parc National du Diawling à l’aide de GPS

Afrique du Sud : Une App pour contrôler la qualité des services communautaires
La population des townships du Cap vit dans
des conditions diﬃciles. Les toilettes portatives, les bornes-fontaines et l’éclairage ne
sont pas entretenus correctement en raison
du manque de contrôle des services municipaux. Depuis 2011, le programme VPUU, mis
en œuvre par la KfW et la Ville du Cap, a
formé des agents qui contrôlent régulièrement le fonctionnement des services publics.
Cependant, les agents ne disposaient que de
crayons et de papier, ce qui rendait leur

travail diﬃcile. En 2014, le VPUU s’est associé
à Formula D interactive, un consultant spécialisé dans la création de concepts pour la
gestion des connaissances, aﬁn de développer un outil d’inspection pour le suivi de
l’infrastructure publique. L’outil en question
est une « app » capable de consigner des
rapports sur le terrain, prendre des photos et
enregistrer automatiquement des coordonnées GPS. Les agents peuvent donc reporter
rapidement les incidents et les délits.

L’application est compatible avec tout
smartphone supportant Android. Les
données sont enregistrées dans une base
gérée par les coordinateurs du VPUU et sont
aussi accessibles aux administrateurs des
services municipaux. Ainsi, la Ville du Cap est
en mesure d’extraire les informations
nécessaires à son programme interne
d’échange interactif avec les citoyens
(Système C3).

© Formula D interactive

Agents utilisant l’application mobile sur le terrain

Sénégal : Logiciel de gestion de projet pour l’infrastructure locale
Les investissements en infrastructures sociales et
économiques (écoles, puits, routes, marchés etc.)
traduisent les eﬀorts du Sénégal pour renforcer le
développement local et la bonne gouvernance.
Avec le soutien ﬁnancier de la KfW, AHT conseille
l’AGETIP pour toutes ses activités liées au suivi
et à l’évaluation de l’infrastructure publique. Plus
de 400 projets ont déjà été mis en œuvre. L’AGETIP et AHT ont intégré les processus de suivi-évaluation (S&E) et développé un Logiciel de Gestion
de Projet (PMS), qui permet la collecte eﬃcace et
eﬃciente, la saisie et le traitement des données.
Le PMS s’adapte en permanence aux réalités de
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l’AGETIP et de son travail avec les communes et
les autres partenaires. Sont tout particulièrement
appréciées : l’exportation de données depuis le
PMS et la possibilité d’aﬃcher des résultats de
S&E spéciﬁques sous forme de cartes et de graphiques. Le PMS étant un outil trilingue basé sur
serveur, un grand nombre d’utilisateurs peut y
accéder de n’importe quelle connexion internet
dans le monde. Actuellement, des discussions
sont en cours sur la mise en ligne publique des
résultats de S&E, par ex. en créant une interface
entre le PMS et le site internet de l’AGETIP.
Registre d’infrastructures géo-référencées

L’actualité des sociétés russes du groupe AHT
En 2014, la surface arable d’Orlovka AIC a
atteint 2900 ha, dû à la remise en culture de
terres en jachère (350 ha) et de la surface
irrigable près du ﬂeuve Kinel devenue
rentable (130 ha). Pâturages inclus, Orlovka
AIC dispose d’une surface arable totale de
3800 ha.

Des gelées précoces survenues mi-septembre ont endommagé les dernières plantations de soja. Sur les 1410 ha de surface
cultivée, 200 ha ont été sérieusement
endommagés et 80 ha entièrement détruits.
Le maïs, semé tardivement lui aussi, a également souﬀert de ces premières gelées. Au

total, la production de céréales a atteint 2200
tonnes en 2014, soit une augmentation de
63% par rapport à 2013. Quant aux pommes
de terre, elles ont été récoltées tôt cette
année : dès la dernière semaine de septembre, la totalité des 4000 tonnes ont été
ramassées et entreposées.

Tracteur équipé pour la culture par bandes (strip-till) et réservoir d’engrais

Un centre de traitement du grain réhabilité

Des semis au strip-till

Les récoltes sont reçues, lavées, séchées et stockées dans le centre de
traitement d’Orlovka AIC. Le bâtiment était en ruine lors de son acquisition et la quasi-totalité des installations avait été détruite ou volée.
Orlovka AIC a débuté sa restauration en 2014. Aujourd’hui, le centre
dispose d’un nouveau système de lavage et de séchage comprenant
une nouvelle station pour l’arrivage du grain (12 x 3 m), un système de
lavage permettant d’accueillir jusqu’à 200 tonnes de grain, 4 silos
ventilés et un séchoir RIELA.

Pour prévenir l’érosion des
précieux sols noirs des collines,
les semis sont eﬀectués selon la
technique du strip-till ou culture
par bandes : cela signiﬁe que sur
75 cm de bande de terre, seuls
25 cm seront travaillés. La partie
non travaillée préserve la fertilité
de la terre et la protège contre
l’érosion.
En automne, l’engrais est semé
à 15-20 cm de profondeur. Les
bandes sont préparées par un
système de guidage par GPS. La Base ﬁxe pour une précision jusqu’à 2,5 cm
base au sol accroît la précision
jusqu’à 2,5 cm. Lors du semis au printemps, le semoir suit exactement
les traces de la terre préparée par le cultivateur et dépose les semis
au centre de la bande.

Station d’arrivage du grain (à droite) avec système de lavage pouvant accueillir jusqu’à
200 tonnes en sous-sol. Le grain mouillé est transporté jusqu’aux silos ventilés (au centre).
Puis, il est séché (à gauche) et repart en sous-sol. Il est ensuite acheminé par camion vers
les diﬀérents entrepôts rattachés au centre de traitement.

Mise en place de billons
Les lourds sols noirs de la zone d’Orlovka AIC posent problème lors
des récoltes. Malgré un temps sec cette année, le volume de terre
rapporté des champs lors de la récolte de pommes de terre atteint
40% du poids total récolté ! Pour réduire ce volume la saison
prochaine, des billons seront travaillés dans les champs avant l’hiver.
Le gel survenant pendant l’hiver va désagréger la terre des billons,
aﬃnant la structure du sol. Ainsi, la saison suivante, les récoltes des
pommes de terre plantées dans ces billons ne contiendront plus
qu’un minimum de terre.

Des billons d’hiver pour limiter la « récolte de terre ».
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Soja irrigué par le nouveau système d’aspersion à pivot central d’un diamètre de 1000 m sur le domaine d’Orlovka AIC. Le système eﬀectue une rotation complète en
2,5 jours et permet l’irrigation de 78,5 ha. Il tourne à l’aide d’un moteur électrique monté sur les roues. Si nécessaire, de l’engrais peut être mélangé à l’eau.

Russie : Nouveau système d’irrigation
Dans la deuxième semaine de juin 2014, un nouveau système d’irrigation a été mis en service par le Centre d’Innovation Agricole d’Orlovka (AIC). Prévu pour 240 ha, il est constitué de deux unités de
pompages et de trois pivots centraux reliés les uns aux autres par un
tuyau de 4,5 km. Chaque pivot central a un diamètre de 1000 m et
est commandé à distance. Le fonctionnement de chaque unité est
suivi sur écran et optimisé depuis les bureaux d’Orlovka AIC.

AHT GROUP AG
Management & Engineering
Huyssenallee 66-68
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Dans un futur proche, le système pourrait être entièrement automatisé : des dispositifs de contrôle mesureront l’humidité du sol et la
température ambiante, calculeront le volume d’eau nécessaire à
l’irrigation et réguleront le système selon les données obtenues. Les
cultures bénéﬁciant de ce système d’irrigation seront alternées tous
les ans sur un cycle de quatre ans : 60 ha de maïs, 60 ha de soja,
60 ha de blé et 60 ha de pommes de terre.

